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Présents : M. MARQUET, M. AUBEL, Mme CHENUET, M. HUBERT, Mme SECEMBER, Mme LETRENEUF 
et M. BLOMET (ECMO) 

 
Objet : Examen des remarques effectuées à l’enquête publique  
 
 

1. Rappel des principes du PLU par le bureau d’études 
 

Les principes d’urbanisation retenus par la commune dans le cadre du PLU et en cohérence avec 
les principes du Grenelle de l’Environnement sont de :  

� Densifier et développer le bourg. 
� Stopper le développement des hameaux pour inciter la population à s’installer à proximité des 
équipements publics (réseaux, écoles, services etc.). Les hameaux ont été divisés en deux 
catégories :  

- Les hameaux des Telliers et le Petit Souper sont classés en zone UB : le règlement 
autorise de nouvelles constructions à usage d’habitation. En effet, le secteur des 
Telliers a connu des phases de développement importantes qui justifient le maintien de 
possibilités de construire, toujours selon un principe de densification. Concernant le 
Petit Souper, le classement en UB se justifie par un projet de constructions récemment 
accordé qui permettra la réalisation de plusieurs constructions neuves. Pour être 
cohérent avec cette autorisation, il est nécessaire de préserver des droits à bâtir.  

- Les autres hameaux présentant un tissu urbain organisé sont classés en zone UBh : le 
règlement n’autorisera pas de nouvelles constructions à usage d’habitation mais 
uniquement l’extension des constructions existantes et la réalisation d’annexes.  

 
2. Examen des remarques émises pendant l’enquête publique. 
 

Remarques émises Demande Réponse de la commune 

1/ M. et Mme LAIZEAU Ils demandent :  
- que les parcelles du 

centre équestre restent 
constructibles. 

- Ils demandent que la 
parcelle F n°416, zone 
Ah, soit constructible 
sur sa totalité. 

Effectivement, un permis de 
construire a été délivré sur les 
parcelles F n°377 et F n°378. Un 
secteur Nh sera créé pour prendre 
en compte la future maison selon 
le permis déposé et obtenu.  
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Concernant l’activité du centre 
équestre, toute construction liée à 
cette activité sera autorisée en 
zone Agricole.  
 
Concernant la constructibilité des 
hameaux, comme le dossier du PLU 
et le projet communal le 
rappellent, les hameaux ne sont 
pas développés afin de ne pas 
inciter les habitants à s’installer à 
l’écart du bourg, là où se situent 
les commerces, les services et les 
équipements publics. 
 
Il faut rappeler aussi que la 
présence d’un centre équestre 
induit des marges de recul vis-à-vis 
de l’habitat de 50 mètres. Aussi, 
au regard de la règle de réciprocité 
et des directives de la chambre 
d’agriculture, aucun 
développement de l’urbanisation 
ne doit être envisagé aux abords 
des élevages au risque de bloquer 
le développement de l’activité 
agricole. 
 
Concernant la parcelle F n°416, le 
secteur Ah a pour vocation de 
permettre l’extension des 
constructions existantes et la 
réalisation d’annexes et non pas de 
favoriser le mitage du territoire. Le 
secteur Ah est suffisamment large 
pour permettre la réalisation 
d’annexes. 
 
� Avis défavorable de la 
commune. 

2/ Mme LOPES Elle demande si la parcelle 
cadastrée B n°1198 située 
route d’Autry, 
anciennement 
constructible, peut le 
redevenir 

Cette parcelle constitue une 
extension d’un écart bâti composé 
de 3 maisons individuelles. 
L’extension de ce secteur serait 
contraire aux principes du PADD sur 
l’extension des hameaux. 
� Avis défavorable de la 
commune. 

3/ M. DI MASCIO Il demande s’il est possible 
de procéder à une 
extension d’habitation sur 
la parcelle E n°919. 

La parcelle étant classée en zone 
UBh, l’extension sera possible mais 
pas la construction d’une nouvelle 
habitation.  

4/ M. CHATILLON Il demande le maintien du 
caractère naturel de la 
parcelle AE n°104. 
 
 
 
 
 

Cette parcelle est effectivement 
classée en zone naturelle pour la 
partie donnant sur les étangs. 
� la requête ne demande aucune 
modification du dossier. 
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5/ Mme CHAUVEL Demande de revoir les 

parcelles à construire au 
regard de la largeur du 
chemin desservant sa 
maison. 

La zone à bâtir a été définie afin 
de densifier la rue de la 
Romancière. De ce fait, sa maison 
a été classée en constructible et la 
parcelle située entre la rue de la 
Romancière et cette maison 
également. A partir du moment où 
cette parcelle lui appartient, elle 
en maîtrise l’urbanisation.  
� Avis défavorable de la 
commune. Maintien de la zone 
constructible. 

6/ Mme SHEPPARD Elle revendique le maintien 
de la constructibilité des 
parcelles AE n°41 et n°47.  

La constructibilité de ces parcelles 
a été évoquée tout au long de la 
procédure.  
Situées à l’angle de la rue de la 
Romancière et de la rue de 
Clémont, il ne serait pas choquant 
de voir une nouvelle maison sur 
cette rue, surtout qu’une maison 
s’est récemment construite sur la 
parcelle attenante. Toutefois, afin 
de ne pas favoriser une 
urbanisation linéaire le long du 
chemin creux (chemin de terre), la 
commune propose la 
constructibilité de la parcelle AE 
n°41 uniquement. 

 
7/ Mme DENOEUX/ M. 
BLONDEAU 

Elle s’interroge sur la 
possibilité de diviser ses 
parcelles AC n°272 et 
n°273 du centre bourg. 
 
Elle souhaiterait restaurer 
une vieille ferme sur les 
parcelles B n°166 et n°167 
au lieu-dit les Archenaults. 
 
De plus, il est observé que 
le bâtiment situé sur la 
parcelle B n° 165 
n’apparaît pas au cadastre. 

Sur le 1er point, la zone UB ne 
s’oppose pas à la division 
parcellaire.  
 
 
Sur le 2ème point, à partir du 
moment où la ferme est située en 
secteur Nh, la réhabilitation ne 
posera pas de problème.  
 
Enfin, sur le dernier point, une 
vérification sera faite au niveau de 
la mise à jour du cadastre mais ce 
service peut avoir du retard. 
 
� Aucune modification ne sera 
apportée sur ce secteur. 
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8/ M. GRESSET Il souhaite obtenir un 
terrain constructible pour 
réaliser un bâtiment de 30 
m² sur un espace boisé. Un 
permis avait déjà été 
délivré pour un abri pour 
animaux. 

L’objectif d’un PLU « Grenélisé » 
n’est pas d’inciter à la construction 
éparpillée dans les bois, dans les 
espaces naturels. Aussi, aucune 
nouvelle possibilité de construire 
ne sera autorisée sur cette 
parcelle. Toutefois, l’abri autorisé 
sera localisé et pastillé en secteur 
Nh afin qu’il puisse être étendu si 
besoin.  

 

9/ M. et Mme POIRIER « Les Billardières » : Ils 
demandent le maintien des 
parcelles E n°207 et n°208 
en zone constructible.  

Au même titre que la remarque de 
M. BOULEVARD, ce maintien serait 
contraire au PADD, projet 
communal, précisant l’arrêt du 
développement des hameaux. 
� la commune émet un avis 
défavorable.  

10/ Mmes GIRARD Elles souhaitent que la 
parcelle E n°322 soit 
constructible à l’angle du 
chemin de Briou. 

Au vu de la surface de la parcelle 
et de sa localisation, qui ne 
correspond pas au projet 
communal affiché dans le PADD du 
PLU, la commune donne un avis 
défavorable à cette requête.  

11/ Mme et M. BAYLE Ils demandent que la 
totalité des parcelles C 
n°162 et n°163 aux 
Commailles de Mibolin 
soient classées en Ah. 

L’objectif des secteurs Ah, secteur 
de « capacité et de taille limitées » 
(article L.123-1-5 du code de 
l’urbanisme) est de permettre 
l’extension des constructions 
existantes ainsi que la réalisation 
d’annexes non accolées dans un 
périmètre restreint afin d’éviter un 
éparpillement des constructions 
dans les secteurs naturels de la 
commune.  
� la commune émet donc un avis 
défavorable. 

12/ M. CHATEAUNEUF Pour lui, le but d’un PLU 
est d’agrandir les zones 
constructibles alors que la 
constructibilité de ses 
parcelles a été réduite.  

Un PLU n’a pas pour vocation 
d’agrandir les zones constructibles 
mais de réfléchir à une 
urbanisation raisonnée et organisée 
du  territoire dans le respect des 
nouvelles règlementations dont 
notamment la Grenelle de 
l’environnement.  

13/ M. JAN Elle demande l’achat d’une 
pointe de terrain. 

Cette remarque ne concerne pas 
directement le PLU.  
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14/ Mme JAOUEN et M. 
LECOUF 

Ils demandent au lieu-dit 
« la Grande Brosse » 3000 
m² de terrain constructible 
en face du centre équestre. 

Le projet communal est de 
continuer le développement du 
territoire sur le secteur de  
Plancherotte en fonction des 
besoins estimés dans le PADD et 
non de relier le bourg au hameau 
de la Grande Brosse.  
 
Aucun rapprochement de 
l’urbanisation n’est envisagé sur le 
secteur de la Grande Brosse pour 
deux autres raisons :  
- La présence du centre équestre 

dont il faut assurer le maintien 
de l’activité et son éventuel 
développement,  

- L’arrêt de toute nouvelle 
urbanisation dans la plupart 
des hameaux pour inciter les 
habitants à s’installer dans le 
bourg (commerces, services, 
équipements publics) 

- La limitation des déplacements 
en voiture. 

 � Avis défavorable de la 
commune. 

15/ Mme CHENUET Elle demande la 
constructibilité d’un terrain 
« Plaine de la Brosse », en 
continuité du stade. 

Avis défavorable dans la mesure où 
cette extension, n’est pas en 
cohérence avec le projet 
communal (PADD). 

16/ M. et Mme BLANCHOT Secteur « les Quetins » : ils 
demandent le maintien 
d’une parcelle 
constructible viabilisée. 

Pour rester cohérent avec 
l’ensemble des remarques 
formulées lors de l’enquête sur les 
hameaux, le zonage ne sera pas 
modifié. Le bureau d’études 
précise en outre que le zonage UBh 
ne permet par la réalisation d’une 
nouvelle habitation, mais 
uniquement l’extension de 
l’existant.  
� Avis défavorable de la 
commune. 

17/ M. PICHERY Il demande la 
constructibilité de la 
parcelle B n° 659 au lieu-
dit « Le Petit Souper » pour 
développer son activité du 
centre équestre.  

L’activité du centre équestre peut 
se développer en zone agricole.  
� Avis défavorable de la 
commune. 

18/ M. CHESNE Il souhaite l’extension vers 
le Sud de la zone 
constructible afin de 
pouvoir mieux implanter sa 
maison.  

Après étude, il s’avère que lors de 
la concertation, ce problème a 
déjà été étudié et que le zonage a 
été modifié en profondeur pour lui 
assurer environ 45 mètres de 
profondeur. De plus, le règlement 
de la zone UB sera modifié pour 
tenir compte des avis de l’Etat 
concernant le recul vis-à-vis de 
l’alignement (4 mètres au lieu de 7 
initialement prévu dans le projet 
de PLU.  
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Ceci lui permettra de réaliser son 
projet. 
� Aucune modification du zonage 
n’est apportée 

19/ M. MAYER Il se demande pourquoi une 
emprise de 500 m² a été 
rendue constructible. Il en 
demande 2500 m². 

Ces 500 m² ont été initialement 
rendus constructibles afin de 
permettre l’extension de la maison 
voisine implantée en limité de 
propriété. A partir du moment où 
les propriétaires sont différents, il 
n’est plus utile de maintenir cette 
bande constructible. L’objectif de 
ce zonage n’était pas de créer un 
terrain à bâtir.  
� Dès lors, la commune préfère 
retirer ces 500 m² de la zone 
constructible pour plus de 
cohérence au vu de la propriété 
foncière. 
 
 

20/ M. RENARD Il demande la 
constructibilité des 
parcelles C n° 1088, 1232, 
1234 et 1236 sur le secteur 
les « Bouards d’en Haut ».  

Ces terrains bénéficient de 
plusieurs contraintes :  
- Périmètre de captage de la 

source des Bouards. 
- Urbanisation qui serait 

contraire aux principes du 
PADD car extension du 
hameau. 

- Eloignement du bourg 
� Avis défavorable de la commune 

21/ M. MARTIN et Mme PINA Il demande le maintien de 
la constructibilité de la 
parcelle cadastrée C 
n°1715 aux « Telliers » qui 
a fait l’objet d’un permis 
de lotir. 

Compte tenu de l’obtention d’un 
permis de lotir sur cette parcelle, 
le droit à bâtir a été acquis par 
procédure et ne peut être 
supprimé.  
� Avis favorable de la commune. 
La parcelle est reclassée en zone 
UB 
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22/ M. LAIGNEAU CORSINI Il demande que la parcelle 
C°200 soit entièrement 
classée en zone Nh 

Ces constructions avaient été 
initialement réalisées sans 
autorisation. La commune décide 
tout de même de reclasser une 
partie de la parcelle en secteur Nh 
dans la mesure où le propriétaire 
paye des impôts fonciers. 

 
23/ M. BOULEVARD Lieu-dit « Les 

Billardières » : il demande 
le maintien de la parcelle E 
n°222 en constructible.  

Le principe affiché de la commune 
dans son PADD est de stopper le 
développement des hameaux pour 
accueillir les habitants de 
préférence sur le bourg là où se 
concentrent les équipements, les 
services et les commerces.  
 
Le maintien de la parcelle 
constructible sera contradictoire 
avec les principes sus énoncés.  
 
� La commune donne un avis 
défavorable à cette demande.  

24/ M. BODERGAT Secteur « Les Gaults » : Il 
constate que deux parcelles 
ne sont plus constructible 
(C n°947 et 939) et 
demande la remise en zone 
constructible.  

Comme dans tous les hameaux peu 
étendus, le zonage UBh s’est limité 
à prendre en compte le périmètre 
actuellement urbanisé, c’est-à-dire 
les limites bâties du hameau et ce 
afin de répondre au projet 
communal (PADD). 
 
De plus, le bureau d’études 
rappelle que la zone UBh ne 
permet pas la réalisation de 
nouvelles habitations mais 
uniquement l’extension du bâti 
existant et la réalisation d’annexes 
non accolées.  
� La commune donne un avis 
défavorable à cette demande. 

25/ M. et Mme LAGOGUE Ils demandent que la 
parcelle B n°111 soit 
constructible. 

Le terrain est déjà classé en zone 
UB sur 50m de profondeur afin 
d’éviter une urbanisation en 
double rideau.  
� La commune ne modifie donc 
pas le zonage. 

26/ M. NOVASEL Il demande si le terrain 
cadastré C n°641 peut être 
rendu constructible.  

Vu la localisation en pleine zone 
agricole, la commune émet un avis 
défavorable.  
 

27/ Mme RIGAULT GUELEOT Elle demande le maintien Le bungalow est situé en secteur 
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de la zone constructible de 
la parcelle cadastrée E 
n°793 sise au lieu-dit « les 
Thiards ». Le terrain 
supporte un bungalow. 
 

Nh ce qui permet de le faire 
évoluer.  
 
Sur la constructibilité totale de la 
parcelle, la commune émet un avis 
défavorable car l’objectif du PLU 
est d’éviter de conforter le mitage 
existant de Coullons, de 
rationaliser les dépenses en 
matière de desserte en réseaux, 
d’inciter les habitants à s’installer 
dans le bourg.  
� La commune donne donc un avis 
défavorable à cette demande. 
 

28/ M. SENOBLE Il fait une remarque 
concernant les bâtiments 
classés en tant qu’élément 
du paysage à préserver au 
titre de l’article L.123-1-5-
7 du code de l’urbanisme :  
- Est-ce un caractère 

consultatif ? 
- Quelles obligations ? 
- Pourquoi une grange de 

qualité moyenne a été 
identifiée sur sa 
propriété alors qu’une 
plus belle existe et 
qu’elle a été omise ?  

La commune précise bien que les 
prescriptions indiquées pour les 
EPAC n’ont pas un caractère 
« consultatif ». Les interdictions 
mentionnées devront, lors de 
travaux d’aménagement, être 
respectées pour le maintien de la 
qualité du bâti.  
Pour le Bt4, des châssis de toit 
existent déjà mais il serait 
dommageable qu’ils se multiplient 
dans la toiture. La commune 
maintien donc cette interdiction. 
Toutefois, il est observé que le Bt4 
est mal localisé sur le plan, il sera 
donc déplacé. 
Pour le Bt5, ce dernier sera 
maintenu et une belle grange 
complémentaire sur le site sera 
classée à la demande du 
propriétaire (Bt7 sur le plan de 
zonage). 

 
 
 
Un rappel sur la procédure est effectué : 

• Approbation du dossier en conseil municipal le 30 janvier 2014. 
• Transmission en préfecture de 11 dossiers (approbation + diffusion)  
• Le contrôle de légalité a deux mois pour émettre ses remarques ; le PLU devient opposable 

aux tiers 1 mois après la dernière publication. 
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